
 

RÈGLEMENT  
DU 1E R AOUT AU 15 DECEMBRE 2020 

La SAS INTERNATIONAL COOKWARE, dont le siège social est situé au 85, Allée des Maisons Rouges à 
Châteauroux (36000), enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Châteauroux sous le numéro 399 311 
315 (ci-après, la société Organisatrice), organise un jeu avec obligation d’achat dans les magasins participants en 
France Métropolitaine (Corse et DOM compris) du 1er aout au 15 décembre 2020 inclus et dénommé « Pyrex®, c’est 
bon & bon à la fois » 
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Article 1 
Conditions de 
participation 

 
Ce jeu avec obligation d’achat est ouvert à toute personne résidant en France métropolitaine 
(Corse et Dom compris) et âgée de 18 ans minimum, et pour les majeurs protégés par leurs 
représentants légaux, ayant acheté au moins un article Pyrex entre le 01/08/2020 et le 15/12/2020  
à l'exception des membres du personnel de l'organisation, leurs ascendants, descendants et conjoints, 
ainsi que toute personne qui, d'une façon générale aura participé à sa mise en œuvre. 

Ce jeu est porté à la connaissance du public par voie d’affichage en magasin sur fronton et sur le site 
internet www.pyrex.fr. 

 

Article 2 
Modalités de 
participation 

Il s’agit d’un jeu avec tirages au sort, accessible exclusivement à partir d’un téléphone 
compatible SMS.  

Pour jouer, les participants doivent envoyer par SMS le mot-clé PYREX2020 au 61071 (0,35 € TTC 
l’envoi + prix d’un SMS selon l’opérateur) entre le 1/08/20 et le 15/12/20, 23h59. 

Après envoi du SMS, le Participant reçoit automatiquement une réponse par SMS lui demandant 
d’envoyer sa preuve d’achat et ses coordonnées complètes à l’adresse mail : pyrex@excellcium.fr 

Pour finaliser son inscription, il est impératif que le Participant scanne et envoie ses preuves d’achat à 
l’adresse mail : pyrex@excellcium.fr  

- Ticket de caisse original ou facture d’achat ; et  
- Code-barres découpé sur l’emballage. 

Limité à une participation et à un seul gagnant par foyer (même nom, même adresse) pendant toute la 
durée du jeu. 

La participation est strictement nominative. En cas de participation multiple, notamment grâce à 
l’utilisation de différentes identités ou à tout autre moyen permettant de s’enregistrer plusieurs fois, 
l’ensemble des participations sera rejeté et considéré comme invalide. 

Les participations qui seraient incomplètes, falsifiées, frauduleuses, comportant de fausses indications, 
non-conformes au règlement ou reçues après la date de fin de jeu seront considérées comme nulles et 
entraîneront l’élimination du participant. 

La société organisatrice se réserve le droit d’exclure du jeu et de poursuivre en justice toute personne 
qui aurait tenté de tricher, de troubler le bon déroulement du jeu ou qui n’aurait pas respecté le présent 
règlement. Dans ce cas, le gagnant sera déchu de tout lot. 

Les participants autorisent toutes vérifications concernant leur identité, leur âge et leur domicile. A ce 
titre, la société organisatrice se réserve le droit de demander au participant tout justificatif permettant 
de confirmer la validité de l’inscription du participant. 

Toutes fausses indications d’identité ou de coordonnées entraînent l’élimination immédiate de leur 
participation. 
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Article 3 
Désignation 
du gagnant 

1 tirage au sort sera effectué chaque mois pour désigner les gagnants, soit 5 tirages au sort au 
total. 

Les tirages au sort seront effectués par la SELARL ACTA pour désigner les gagnants des lots, parmi 
les participants ayant correctement participé au Jeu conformément au Règlement. À chaque tirage au 
sort seront désignés 21 gagnants. 1 gagnant qui remportera 1 tablette QOOQ, 10 gagnants qui 
remporteront chacun un livre Marabout, 10 gagnants qui remporteront chacun un meal planning Pyrex.  

Les tirages au sort s’effectueront sous 10 jours ouvrés à compter des dates suivantes :  

- 1er tirage au sort : 31/08/2020   
- 1er tirage au sort : 30/09/2020   
- 1er tirage au sort : 31/10/2020   
- 1er tirage au sort : 30/11/2020   
- 1er tirage au sort : 31/12/2020   

Les gagnants seront notifiés de leur gain par téléphone par la Société Organisatrice dans les 7 (sept) 
jours suivant le tirage au sort lui confirmant la nature du lot gagné et les modalités pour en bénéficier.  

Le gagnant devra confirmer par écrit son acceptation du lot dans les 7 (sept) jours suivant la 
notification et indiquer, dans le message électronique de confirmation, les informations suivantes :  

- Ses coordonnées complètes (nom, prénom, adresse postale, adresse mail, téléphone pour le joindre) 

La Société Organisatrice ne saurait être tenue responsable dans l’hypothèse où les données renseignées 
par le gagnant sont falsifiées et/ou erronées.  

Il est précisé qu’aucune information sera donnée oralement par la Société Organisatrice. 

 

Article 4 
Dotation 

Ce jeu est doté de 3 niveaux de dotations : 
1er niveau de dotations : 5 tablettes QOOQ Ultimate d’une valeur commerciale unitaire de 259€ TTC 
2ème niveau de dotations : 50 livres Marabout « Mes premiers pas en batch cooking » d’une valeur 
commerciale unitaire de 15,90€ TTC 
3ème niveau de dotations : 50 meal planning Pyrex  

 

Article 5 
Remise des lots 
et échange du 
gain 

Il ne sera attribué qu'un seul lot par foyer (même nom, même adresse) pendant toute la durée du 
jeu. Les gagnants se verront adresser leur lot par voie postale, à l’adresse indiquée dans la 
confirmation susvisée, dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de leur message 
électronique de confirmation. 

Le lot offert au gagnant ne peut donner lieu de la part du gagnant à aucune contestation 
d'aucune sorte, ni à la remise de sa contrepartie financière (totale ou partielle), ni à son échange 
ou remplacement contre un autre lot de quelque valeur que ce soit, pour quelque cause que ce 
soit.  

Il est expressément indiqué qu'en aucune manière la société organisatrice ne pourra voir sa 
responsabilité engagée dans l'hypothèse où le lot ne pourra être remis aux participants en raison de la 
communication d’une adresse postale erronée. Il appartient aux participants de vérifier que l’adresse 
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communiquée est exacte. 

La société organisatrice ne se substitue pas au vendeur initial des cadeaux. En conséquence, les 
gagnants s’engagent à ne pas rechercher la responsabilité de la société organisatrice en ce qui concerne 
la dotation notamment au regard de leur état et de leur qualité. Par ailleurs, la société organisatrice 
décline toute responsabilité pour tout incident survenant aux gagnants à l’occasion de la jouissance de 
leur lot. 

En cas de force majeure ou de toute autre circonstance indépendante de sa volonté, la société 
organisatrice se réserve le droit de remplacer le lot gagné par un lot de nature et de valeur équivalentes. 

 

Article 6 
Remboursement 
des frais 
d’envoi de SMS 

Remboursement du coût d’envoi du SMS de participation au Jeu sur la base forfaitaire de 0,35 € TTC 
pour les participants et de 0.70 € TTC pour les gagnants, ainsi que pour les gagnants des coûts d’envoi 
postaux de leur courrier avec IBAN et preuve d’achat (tarif lent base 20g), ainsi que des frais d’envoi 
de la demande de remboursement (tarif lent base 20g) sur simple demande écrite (accompagnée d’un 
IBAN) adressée avant le 15/12/2020 minuit (cachet de la poste faisant foi) à l’adresse du Jeu :  
Opération Pyrex - 83 rue de Michel Ange – 75016 Paris 
Attention : Un seul remboursement par personne (même numéro de téléphone, même nom, 
même adresse postale et même IBAN) pendant toute la durée du jeu. 

Envoyer sa demande à l’adresse Accompagné des documents suivants : 

• Un relevé d’identité bancaire ou postal, 
• Une copie de la facture détaillée de l’opérateur de télécommunications par lequel les messages 

ont été envoyés ou par lequel les appels ont été effectués et mentionnant le nom de l’abonné 
ainsi que ses coordonnées, justifiant du jour et de l’envoi du SMS et indiquant très clairement 
le short code SMS 

• Une copie de carte d’identité du participant. 
 

Les remboursements seront effectués exclusivement par virement bancaire dans un délai d’environ 8 
semaines à compter de la réception de la demande. 

 

Article 7 
Modification 
du jeu 

L'organisateur se réserve le droit pour quelque raison que ce soit, de modifier, de proroger, 
d'écourter ou d'annuler partiellement ou totalement la présente opération si les circonstances l'y 
obligent sans avoir à justifier cette décision, sans que sa responsabilité soit engagée de ce fait et sans 
qu'aucune indemnité ne puisse être prétendue par les participants. En cas d’indisponibilité du service, 
sur la période de participation, la société organisatrice ne pourra être tenue responsable et aucune 
indemnité ne pourra lui être réclamée.  

 

 

Article 08 
Traitement 
des données  

Les données à caractère personnel collectées par la société organisatrice dans le cadre du jeu « Pyrex®, 
c’est bon et bon à la fois » sont strictement couvertes par le secret professionnel (article 226–13 du 
code pénal). Elles sont collectées uniquement dans le but de déterminer l’identité du gagnant et 
d’assurer l’envoi du lot. Conformément aux articles 34 et 35 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée 
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la société organisatrice s'engage à prendre toutes 
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précautions utiles afin de préserver la sécurité des informations et notamment d’empêcher qu’elles ne 
soient déformées, endommagées ou communiquées à des personnes non autorisées. 
 
En application de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée et du Règlement Général 
sur la protection des données (RGPD), les participants peuvent demander l’accès, la rectification, 
l’effacement ou la portabilité de leurs données, définir des directives relatives à leur sort après leur 
décès ou s’opposer à leur traitement. Pour exercer ces droits, ils peuvent contacter la Société 
Organisatrice par mail à l’adresse suivante : dataprotectionofficer@pyrex-cookware.eu. En cas de 
réclamation, ils peuvent saisir la CNIL.  

 

Article 9 
Dépôt et 
consultation 
du règlement 

Le seul fait de participer entraîne l'acceptation pleine et entière du présent règlement déposé auprès  
de la SELARL ACTA - PIERSON et ASSOCIES titulaire d'un office d'huissier de justice domiciliée 
15 rue de Sarre BP 15126 57074 METZ Cedex 3.   
Le Règlement peut être consulté à l’adresse https://www.pyrex.fr/ durant toute la durée du Jeu et ce 
jusqu'à la fin du Jeu indiquée à l’article 1 du Règlement.. Ledit règlement peut être consulté sur simple 
demande par la société organisatrice, la participation à la présente opération implique l’acceptation 
pure et simple des dispositions de son règlement complet. Le présent règlement est soumis à la loi 
française. 

  
Article 10 
Fraude 

10.1 La Société Organisatrice se réserve le droit de vérifier la qualité des participants et notamment 
s’ils répondent aux conditions énoncées à l’article 2 du présent règlement. 
10.2 La Société Organisatrice pourra annuler tout ou partie de l’Opération ou des participations s’il 
apparaît que des fraudes sont intervenues sous quelque forme que ce soit, dans le cadre de la 
participation à l’Opération ou de la détermination des gagnants. 
10.3 Elle se réserve par ailleurs le droit de ne pas attribuer les lots aux fraudeurs et/ou de poursuivre 
devant les juridictions compétentes les auteurs de ces fraudes. 
 
 

Article 11  
Responsabilité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Société Organisatrice ne saurait être tenue responsable de l’encombrement des lignes téléphonique, 
de la qualité de l’équipement des participants, ni de la qualité de leur mode d’accès qui pourraient 
avoir des répercussions sur le délai d’acheminement des réponses. La responsabilité de la Société 
Organisatrice ne pourra être engagée si les participations au Jeu via SMS n’ont pas été enregistrées ou 
sont impossibles à vérifier ou à décrypter. De plus la Société Organisatrice ne peut être rendue 
responsable des défaillances techniques, en particulier des défaillances du réseau, électriques ou 
informatiques. 
 
La responsabilité de la Société Organisatrice ne saurait être engagée en cas de dysfonctionnement ou 
de défaillance du réseau de La Poste et, notamment, en cas de perte des courriers, de leur détérioration 
ou de leur livraison avec du retard. 
 
De même, la responsabilité de la Société Organisatrice ne saurait être engagée en cas d’erreur sur les 
virements en raison d’informations erronées fournies par le participant. 
 
La participation au Jeu « Pyrex®, c’est bon et bon à la fois » implique la connaissance et l’acceptation 
des caractéristiques et des limites de des services SMS, notamment en ce qui concerne les 
performances techniques, les temps de changement et d’acheminement des réponses, l’absence de 
protection de certaines données contre des détournements et les risques de contamination par 
d’éventuels virus. En conséquence, la société organisatrice ne pourra être tenu pour responsable, sans 
que cette liste soit exhaustive : 
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Article 12  
Modification 
du règlement 
 

• De toutes informations diffusées sur les services consultés 
• De la transmission des données, 
• Des éventuelles interruptions des serveurs, 
• En cas de défaillance du matériel de réception ou des lignes téléphoniques, 
• En cas de perte de données, 
• Des conséquences de tout virus ou bogue, 
• De toute défaillance technique ayant empêché ou limité la possibilité de participer au jeu. 

 
Le jeu « Pyrex®, c’est bon et bon à la fois » pourra être supprimé, interrompu ou modifier du faite 
d’éléments indépendant de la société organisatrice rendant impossible le maintien du jeu « Pyrex®, 
c’est bon et bon à la fois », telles que des exigences d’autorité de toute nature, hacking, Piratage, etc. 
Enfin, la société organisatrice se réserve la possibilité de remplacer Les dotations par des produits 
d’une valeur égale ou supérieure en cas d’indisponibilité desdites dotations sans qu’aucune réclamation 
ne puisse être formulée à cet égard. 
 
 
 
Tout modification du présent règlement-cadre fera l’objet d’un avenant. 
 


